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Appel des délégués au 35ème congrès fédéral de la 

CGT FAPT 

 

 

Ensemble, mobilisés pour imposer d’autres choix. 

La fédération CGT FAPT s’inscrit pleinement dans la construction de la réussite de la journée unitaire 

de grève nationale interprofessionnelle et intergénérationnelle du 9 avril prochain à l’appel de CGT, 

FO et Solidaires et FSU pour : 

 s’opposer aux politiques d’austérité et de casse sociale  

 imposer une autre répartition des richesses créées par le travail au profit du progrès social 

sans lequel  il ne peut y avoir de relance durable de l’économie. 

Après la loi de sécurisation professionnelle et le pacte de responsabilité, le projet de loi Macron - que 

nous combattons et que seule la mobilisation empêchera de voir le jour - entend faire de nouveaux 

cadeaux au patronat en accélérant la remise en cause du droit du travail. L’utilisation du 49.3 

constitue un véritable déni de démocratie. 

La sortie de la crise passe par une politique de relance de l’emploi, du pouvoir d’achat, de 

l’investissement et du développement de la production industrielle. Elle passe aussi par un 

renforcement des droits des travailleurs et de leurs représentants pour peser sur les choix 

stratégiques des entreprises et lutter contre leur financiarisation.  

Dans chaque entreprise du secteur des activités postales et de télécommunications, les exigences du 

personnel sont fortes pour l’emploi, les salaires, la reconnaissance, l’organisation, et les conditions 

de travail, la retraite, la protection sociale et le service public. 

A l’appui du développement de multiples luttes dans les entreprises de notre secteur et des 

nombreux succès de celles-ci, le 9 avril constitue un rendez-vous majeur et incontournable pour faire 

converger les luttes et porter l’exigence d’ouverture immédiate de négociations à tous les niveaux et 

la réponse aux revendications.  

Les délégués au 35ème congrès fédéral appellent l’ensemble des salariés de tous les services, dans 

toutes les entreprises à construire leurs cahiers revendicatifs et à décider de la grève et de la 

participation massive à la manifestation nationale à Paris et aux rassemblements décidés localement. 

 

 


